
Des idées au 
service de l’eau.
Douches et mitigeurs pour salle de bains et la cuisine.



L’eau pour une 
extraordinaire sen-
sation de bien-être.

L’eau joue un rôle clé dans nos vies. Elle procure des sensations remar-
quables. Sous la douche au saut du lit, le café du matin ou lors de la 
préparation des repas. L’eau nous permet de nous relaxer et de refaire 
le plein d’énergie – seul ou en famille. Soucieuse d’offrir des instants 
quotidiens et inoubliables, hansgrohe développe des mitigeurs, des 
douches et des mitigeurs de cuisine innovants. Innovation, design, qua-
lité et service sont à cet égard nos maîtres mots. Pour que vous puissiez 
vivre la fascination pour l’eau au jour le jour.

hansgrohe. L’eau dans toute sa beauté.
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Notre exigence – 
votre avantage.

Innovation
·  Innovations révolutionnaires
·  Pionnier dans le secteur sanitaire
·  Technologies d’avenir

Chez hansgrohe, vos besoins sont notre priorité. En tant qu’entreprise 
leader du secteur sanitaire, nous produisons constamment des évolu-
tions techniques pour la salle de bains et la cuisine afin de satisfaire 
à vos exigences quotidiennes et aux instants précieux au contact de 
l’eau. Nous les étudions et développons dans nos propres labora-
toires. Nous déclarons chaque année des centaines de nouveaux 
brevets qui viennent enrichir nos 15 000 droits de propriété actifs. 
C’est ainsi que nous avons fait notre entrée dans le TOP 100 des 
PME allemandes les plus innovantes. Nos idées continuent d’écrire 
l’histoire dans le monde entier. Pour plus de confort, de sécurité et de 
plaisir dans votre salle de bains.
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Design
·  Plus de 600 prix du design
·   Design pour un style personnel
·   Designers internationaux

Avec hansgrohe, vous créez votre salle de bains exactement à 
votre image. Pour le choix des formes, des couleurs, des maté-
riaux et des surfaces, fiez-vous à la sensibilité de designers 
renommés internationale qui attachent de l’importance non 
seulement au design, mais aussi au fonctionnement optimal et 
au confort d’utilisation. Nos trois styles – Avantgarde, Classic 
et Modern – survivent aux tendances éphémères de la mode. 
C’est aussi la raison pour laquelle des produits hansgrohe ont 
déjà été récompensés plus de 600 fois dans le monde entier 
pour leur excellente conception. En optant pour le design 
primé de hansgrohe, vous apprécierez votre salle de bains 
durant de nombreuses années.

·  Assistance et précieuses 
connaissances

·  Toujours à vos côtés
·  Des expositions à vivre

Nous sommes à vos côtés. Vous trouverez sur notre site web 
des informations utiles sur nos produits, mais aussi d’autres 
outils pratiques comme le calculateur d’économies hansgrohe. 
Celui-ci calcule les économies réalisables avec des mitigeurs 
et douches dotés de la technologie EcoSmart. Nos experts de 
l’assistance technique se tiennent volontiers à votre disposition. 
L’Aquademie hansgrohe vous dévoile l’histoire de la baignoire 
et de la salle de bains. Le Showerworld, probablement la plus 
grande salle de bains d’Allemagne, vous permet également 
de découvrir par vous-même le plaisir de douche hansgrohe.

hansgrohe.fr

Service

Qualité
·  Expertise depuis 1901
·  Made in Germany
·  Garantie 5 ans et 15 ans de garantie 

de disponibilité

Votre salle de bains doit vous plaire pendant plusieurs décennies 
et fonctionner parfaitement. Depuis 1901, vous faites confiance 
aux produits de qualité durables issus de la Forêt-Noire. Avec une 
part de production d’environ 80 % en Allemagne, le « Made in 
Germany » est fortement ancré dans notre philosophie. Ils satis-
font ainsi aux standards et aux directives les plus stricts – comme 
en attestent de nombreux certificats d’organismes de contrôle 
indépendants. Nous vous accordons une garantie de 5 ans ainsi 
qu’une garantie de disponibilité de 15 ans. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le site hansgrohe.fr/service
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RAINAIR ET RAINAIR XL
beaucoup de personnes désirent se laver mais également 
se détendre. Une douchette ou une douche de tête avec le 
jet RainAir abondant et doux, dont chaque goutte gorgée 
d’air est diffusée par une large et grande buse, est exac-
tement ce dont ont besoin ces personnes pour évacuer les 
tensions du quotidien.

RAIN ET RAIN XL
le jet Rain vivifie et rafraîchit grâce à sa manière par-
ticulièrement puissante de crépiter sur le corps. Il est 
donc idéal pour rincer rapidement et efficacement le 
shampoing.

INTENSERAIN
puissant, ce jet permet de rincer très facilement le sham-
poing. Idéal le matin pour être en pleine forme pour toute 
la journée. Le jet IntenseRain permet d’éliminer sous la 
douche non seulement le shampoing mais également la 
fatigue matinale, pour une journée pleine de vitalité.

POWDERRAIN
Une expérience de douche unique grâce aux microgout-
telettes enveloppantes et douces, pour une expérience de 
douche particulièrement sensorielle et une détente bien-
faisante en profondeur. Six orifices fins par buse transfor-
ment l’eau en un cocon filigrané de microgouttelettes qui 
enveloppent tout le corps tout en douceur.

INTENSE POWDERRAIN
Jet intensif de gouttelettes pour une douche sensorielle. 
Grâce au nombre nettement supérieur de gouttelettes, 
l’Intense PowderRain est particulièrement efficace. Un 
jet à la fois intense et soyeux. La faible résistance des 
microgout telet tes permet également de réduire les 
éclaboussures.

Scannez le code pour visionner les 
vidéos de tous les types de jet.

NOUVEAU
NOUVEAU

Types de jet

Vous avez probablement vos préférences en matière de douches. Peut-être attendez-vous 
parfois plus que ce sentiment de fraîcheur et de propreté après votre douche. Lorsque vous 
voulez vous relaxer après une journée de travail harassante, par exemple. Nous avons la 
douche adaptée à chaque besoin ainsi que des types de jets allant de vivifiant à simplement 
bienfaisant. Profitez de vos instants sous la douche dans le plus grand confort avec la tech-
nologie Select. Il vous suffit pour cela de faire votre choix entre les différents types de jets sur 
simple pression du bouton.
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SOFTRAIN
le doux jet d’eau enveloppe agréablement le corps, 
venant caresser la peau. Que ce soit pour la douche quo-
tidienne ou pour se détendre, avec le jet SoftRain vous ne 
pouvez pas vous tromper. Il saura vous ravir tant le matin 
lors de la douche rapide que le soir après une journée 
de travail.

RAINFLOW
une douche de tête dotée du jet déferlant RainFlow lim-
pide et esthétique donne l’impression de se doucher sous 
une cascade. Ce jet déferlant qui se déverse sur la nuque 
et les épaules permet de savourer l’eau dans sa forme 
originelle. Ce type de jet est particulièrement plébiscité 
dans la salle de bains bien-être.

TURBORAIN
l’arme fatale pour des résultats rapides : le jet TurboRain 
vivifiant fait honneur à son nom. Le plus intense de tous 
les jets Rain offre, avec sa puissance pure, une expé-
rience de douche des plus rafraichissantes. Pour ceux qui 
recherchent la rapidité et la simplicité.

RAINSTREAM
avec RainStream composé de jets perlants individuels, 
les ingénieurs hansgrohe ont accompli un travail remar-
quable. En effet, ces jets de douche de tête ne se mêlent 
pas entre eux, mais conservent leur effet vivifiant et 
intense de la tête au pied. Les sensations obtenues sont 
tout aussi inédites que revitalisantes et ce, quelle que soit 
la taille de l’utilisateur.

MIX
doux et dynamique à la fois. Le jet Mix est un mélange du 
doux jet RainAir et du puissant et vivifiant jet CaresseAir. 
À l’extérieur, des gouttes agissent sur votre corps comme 
une délicate caresse, pendant qu’au milieu, un jet vigou-
reux vient masser ponctuellement votre peau. Le mélange 
parfait, pour la douche quotidienne.

MONORAIN
jet décontractant et apaisant s’écoulant localement du 
milieu de la douchette. Le jet Mono, tout en légèreté, 
permet de se relaxer et constitue ainsi le jet parfait pour 
se détendre.

MASSAGE
un jet concentré, qui chasse toutes les fatigues du quo-
tidien. Grâce au jet ciblé, toutes les tensions s’effacent 
rapidement. Grâce à l’agencement circulaire innovant 
des jets de la douchette, vous pouvez profiter, dans votre 
propre salle de bains, de soins de bien-être.

WHIRL
le jet Whirl concentré permet d’éliminer facilement les 
fatigues de la journée. Douchette ou douche de tête : 
3 jets individuels se mêlent entre eux en tournoyant et 
contribuent, de par leur effet massant intense, à dissiper 
les tensions.

CARESSEAIR
5 jets puissants s’entremêlent pour former un jet de mas-
sage vivifiant et intense pour un agréable moment de 
détente. C’est exactement ce qu’il vous faut pour vous 
ressourcer après le sport ou une dure journée de travail.

Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.
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Technologies

Select
Votre bouton pour plus de confort

hansgrohe Select vous facilite le quotidien dans la salle de bains. En effet, une simple 
pression du bouton sur la douche, la commande de douche ou le mitigeur de lavabo suffit 
à changer le type de jet ou à ouvrir ou fermer l’eau. Ce concept d’utilisation éprouvé vous 
garantit une utilisation confortable de l’eau.

Vos avantages :

·  commande facile sur simple pression du bouton
·  Commande à l’aide d’un doigt, du dos de la main 

ou du coude
·  Mécanisme viable durablement
·  Possibilité de régler la température au préalable

ComfortZone
Pour votre propre liberté de mouvement

Choisissez votre amplitude. Pour vous laver les mains sans éclaboussures, pour vous laver 
les cheveux confortablement ou encore remplir des récipients – la ComfortZone hans-
grohe vous permet de déterminer la distance entre le bec du mitigeur et le lavabo. Vous 
pouvez ainsi vous mouvoir librement en toutes situations.

Vos avantages :

·  La hauteur de mitigeur idéale en toutes situations
·  Pratique au quotidien
·  Configuration simple sur  

hansgrohe.fr/comfortzone

Chaud/froid

On/Off
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Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !

QuickClean

EcoSmart

Éliminer rapidement le calcaire en frottant la surface

Économiser de l’argent tout en respectant l’environnement

L’on ne se sent bien que dans une salle de bains vraiment propre. QuickClean vous permet 
un nettoyage facile et rapide. Les douches et mitigeurs dotés de cette technologie vous 
permettent d’éliminer sans effort le calcaire et les impuretés – sans détergent. Il vous suffit 
de frotter les résidus calcaires en passant le doigt sur les mousseurs en silicone souples – 
et le tour est joué. Vos produits hansgrohe restent ainsi beaux et durent longtemps.

Vous ne voulez pas gaspiller de l’eau. Les douches et mitigeurs hansgrohe dotés de la 
technologie EcoSmart vous aident en ce sens. Grâce au limiteur de débit, vous consommez 
jusqu’à 60 % d’eau en moins par rapport aux produits ordinaires et profitez malgré tout 
d’un jet d’eau dense, puisqu’enrichi en air. Une consommation d’eau moindre vous permet 
par ailleurs d’économiser de l’énergie. Avec EcoSmart, vous faites des économies et un 
geste pour l’environnement.

Vos avantages :

·  Nettoyage rapide sans détergent
·  Silicone de qualité et résistant
·  Fonctionnement de qualité durable  

et longue durée de vie

Le calculateur d’économies vous révèle les économies d’eau et d’énergie possibles : 
hansgrohe.fr/calculateur

Vos avantages :

·  Réduit la facture d’eau et d’énergie
·  Faible consommation d’énergie grâce à l’économie d’eau chaude,  

soit moins d’émissions de CO2

·  Débit constant et jet d’eau dense
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AirPower

XXLPerformance

Pour un sentiment de bien-être aérien

Plaisir de douche unique

Ressentez la force douce de deux éléments naturels sous la douche grâce à AirPower. 
En effet, cette technologie ajoute de l’air à l’eau. Les gouttes sont ainsi plus denses, plus 
légères et plus douces sur votre peau. Vous économisez dans le même temps une quantité 
précieuse d’eau – tout en conservant un plaisir de douche illimité et un jet dense.

Profitez de moments de bien-être relaxants à la faveur d’une longue douche pluie. 
Un large rayon d’eau s’écoule des généreuses surfaces de jet des douches de tête et 
 douchettes à main. Avec la technologie EcoSmart, plaisir et économies ne font plus qu’un.

Vos avantages :

·  Jet d’eau plus voluptueux
·  Consommation réduite
·  Sensation agréable sur la peau

Vos avantages :

·  Surface de jet extra large
·  Effet pluie d’été
·  L’eau est utilisée efficacement

Technologies
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Scanner le code et en savoir plus sur
les technologies hansgrohe !

CoolContact

CoolStart

Un sentiment rassurant, c’est sûr

Le bon tour de main pour économiser de l’énergie

Détendez-vous – vous et vos enfants ne risquez aucune brûlure. Grâce à la technologie 
de refroidissement innovante CoolContact, les surfaces de votre thermostatique restent 
froides. Vous pouvez ainsi apprécier votre douche en toute sérénité.

Sur des mitigeurs normaux, de l’eau chaude s’écoule dès lors que la poignée est en 
position médiane. Avec CoolStart, vous actionnez l’eau chaude volontairement. Ainsi, 
le chauffe-eau instantané ou la pompe de recirculation ne se déclenche pas à chaque 
fois. Au début, seule de l’eau froide coule. Vous ajoutez de l’eau chaude tout simplement 
en tournant la poignée à gauche. Vous faites ainsi un geste pour l’environnement tout en 
préservant votre porte-monnaie.

Vos avantages :

·  Protection contre les brûlures
·  Pour une salle de bains sûre et adaptée aux enfants
·  Plaisir de douche serein

Vos avantages :

·  En position centrée, seule de l’eau froide coule
·  Économies considérables
·  Commande facile et ergonomique
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Une nouvelle 
dimension sous 
la douche –  
Rainfinity®.
Vous aimez le bien-être et le design – alors découvrez sans 
plus attendre Rainfinity. La nouvelle ligne de douches vous per-
met de profiter de fonctions innovantes, d’un design original 
et de types de jets spéciaux, pour un plaisir de douche inédit. 
Le blanc mat contraste élégamment avec les disques de jet 
couleur graphite. Votre salle de bains devient ainsi votre havre 
de bien-être personnel.

DOUCHES



14

MANIABLE SOUS TOUTES SES FORMES :
Choisissez parmi deux variantes 

la douchette à main adaptée à vos besoins.

Le must des  
sensations sous  

la douche.

Votre salle de bains est le lieu idéal pour faire une pause. Dans une 
atmosphère détendue, vous pouvez savourer l’instant et oublier le 
rythme effréné du quotidien. Le meilleur endroit est encore sous votre 
douche. Avec Rainfinity, le jet d’eau tombe non seulement sur votre 
tête et vos épaules, mais il enveloppe aussi tout votre corps en dou-
ceur, tel un manteau fait d’une myriade de gouttelettes, car la surface 
de jet innovante est légèrement concave. Cette forme répartit l’eau 
de manière particulièrement agréable sur la peau. Vous profitez ainsi 
d’instants inédits sous la douche.

DÉTENTE AU NIVEAU DES ÉPAULES :
Nouvelle douche d’épaules avec étagère 
intégrée pour une expérience sous la 
douche inédite et enveloppante.
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RAINSTREAM :
Jets doux délivrant une cascade d’eau 
voluptueuse.

POWDERRAIN :
Un plaisir de douche unique grâce à des 
microgouttelettes délicatement envelop-
pantes. Découvrez-en davantage à la 
page suivante.

MONORAIN :
Jet ponctuel pour des instants wellness 
bienfaisants.

INTENSE POWDERRAIN :
Jet intensif de gouttelettes pour une 
douche sensorielle.

QUESTION DE POINT DE VUE :
Rainfinity peut s’incliner entre 10° et 30° 
grâce à un raccord mural innovant. Pour 

une position de douche confortable, lais-
sant cheveux et visage au sec si besoin.

EXPÉRIENCE 
DE DESIGN :
Grâce au positionnement 
incliné dénué de bras de 
douche classique, la douche 
de tête Rainfinity devient un 
véritable parti pris dans une 
ambiance de salle de bains 
moderne.
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Rainfinity®

Finitions -140, -340, -670 et -990 disponibles à partir de avril 2020
Tous les débits indiqués sont valables pour une pression de 0,3 MPa (3 bar) devant la douchette.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet  
avec raccord mural 
# 26234,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-990 28,1 l/min

iBox universal 
# 01800180 (non représ.)

Rainfinity 
Douche de tête 250 3jet EcoSmart  
avec raccord mural 
# 26232, -000, -700 25,5 l/min 
# 26233, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

iBox universal 
# 01800180 (non représ.)

Rainfinity 
Douche d’épaule 500 1jet  
avec tablette  
# 26243, -000, -700 18,1 l/min

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet 
# 26228, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16,3 l/min 
# 26229, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 

Bras de douche S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Bras de douche S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Bras de douche Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Rainfinity 
Douche de tête 360 1jet  
avec raccord mural 
# 26230, -000, -140, -340, -670, -700, -990 21 l/min

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet 
# 26231, -000, -140, -340, -670, -700, -990 23,6 l/min

Bras de douche S 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Bras de douche S 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Bras de douche Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Rainfinity 
Douche de tête 250 1jet  
avec raccord mural 
# 26226, -000, -700 18,9 l/min 
# 26227, -000, -700 EcoSmart 9 l/min 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Rainfinity
Douchette 100 1jet 
# 26866,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

# 26867, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity
Douchette 130 3jet 
# 26864, - 000, -140, -340, -670,  

-700, -990 14 l/min

# 26865, -000, -700 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
Ensemble de douche 130 3jet  
avec barre de douche 90 cm  
et porte-savon 
# 27671, -000 14 l/min 
# 27672, -000 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 130 3jet  
avec barre de douche 150 cm  
et porte-savon 
# 27673, -000 14 l/min 
# 27674, -000 EcoSmart 9 l/min

Rainfinity 
Fixfit porter 500,  
support de douchette à gauche 
# 26843, -000, -700

Fixfit porter 500,  
support de douchette à droite 
# 26858, -000, -700 (non représ.)

Rainfinity
Tablette 500 
# 26844, -000, -700

Rainfinity
Showerpipe 360 1jet  
pour installation encastrée
▪ Rainfinity Douche de tête 360 1jet
▪ Rainfinity Douche à main 130 3jet
# 26842, -000, -700 19,6 l/min

Corps d’encastrement  
pour Showerpipe 360 1jet 
# 26840180 (non représ.)
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PuraVida®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

PuraVida 
Douche de tête 400 1jet  
avec bras de douche 39 cm 
# 27437, -000, -400 21 l/min  
# 26602, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Douche de tête 400 1jet  
avec raccord au plafond 10 cm 
# 27390, -000, -400 21 l/min (non représ.) 
# 26603, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

PuraVida
Douchette 150 3jet 
# 28557, -000, -400 16 l/min 
# 28567, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida
Douchette micro 120 1jet 
# 28558, -000, -400 16 l/min 
# 28568, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

PuraVida 
Ensemble de douche  
avec barre de douche 90 cm 
# 27853, -000, -400 16 l/min
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Plaisir à l’état pur 
pour vos sens –  
PuraVida®.
PuraVida vous promet un design sensuel. Son style puriste 
intemporel existe en version bicolore blanc/chrome ou en 
version entièrement chromée. PuraVida n’est pas seulement 
une réussite esthétique. De plus, le revêtement résistant aux 
rayures, s’avère très pratique au quotidien. Pour faire des 
économies d’eau et contribuer à respecter l’environnement, 
EcoSmart réduit votre consommation et ainsi vos frais. Pour 
des instants de pure sérénité.

COHÉRENTS JUSQUE DANS 
LES MOINDRES DÉTAILS :
PuraVida est disponible pour la 
douche, la baignoire et le plan de 
lavabo et est complété par des 
accessoires assortis. Vous pouvez 
ainsi concevoir une ambiance har-
monieuse. D’autres produits figurent 
page 64.
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Rainmaker®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Rainmaker Select 
Douche de tête 580 3jet 
# 24001, -400, -600 20 l/min 
# 24011, -400 EcoSmart 9,5 l/min

iBox universal 
# 01800180 (non représ.)

Rainmaker Select 
Douche de tête 460 3jet  
avec bras de douche 46,1 cm 
# 24007, -400, -600 18 l/min  
# 24017, -400 EcoSmart 9 l/min 

iBox universal 
# 01800180 (non représ.)

Douche de tête 460 3jet  
avec raccord plafond 10 cm 
# 24006, -400, -600 23 l/min (non représ.) 
# 24016, -400 EcoSmart 9 l/min 

Corps d’encastrement pour douche de tête  
avec raccord plafond 
# 24010180 (non représ.)

Rainmaker Select 
Colonne de douche 460 3jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm
▪ Rainmaker Select Douche de tête 460 3jet
▪ Raindance Select S Douche à main 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal
# 27106, -400 27 l/min 
# 27029, -400 EcoSmart 9 l/min

Rainmaker Select 
Colonne de douche 460 2jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 450 mm
▪ Rainmaker Select Douche de tête 460 2jet
▪ Raindance Select S Douche à main 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Thermostatique 700 Universal
# 27109, -400 19 l/min 
# 27028, -400 EcoSmart 9 l/min
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Douche pluie 
agréable en 
grand format – 
Rainmaker®.
Découvrez l’eau, format XXL. Rainmaker symbolise le plaisir 
de la douche XXL haut de gamme. Les grandes douches pluie 
transforment les soins corporels en expérience de bien-être. 
Comme une chaude pluie tropicale ou une généreuse cascade 
dans votre salle de bains. De grands disques de jet assurent un 
jet pluie doux. Au choix comme installation murale, au plafond 
ou comme système de douche avec douche de tête, douchette 
à main et thermostatique Select. Avec son fin cadre chromé et 
un disque de jet en verre blanc ou noir, ce sont des objets au 
design pointu.

INSTANTS EXCEPTIONNELS 
SOUS LA DOUCHE :
Grâce à des disques de jet XXL d’une 
largeur pouvant atteindre 580 mm, 
les douches de tête procurent un 
 plaisir à l’état pur.
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L’eau n’a jamais été 
plus enveloppante – 
Raindance®.
Se doucher comme dans un spa privé grâce à Raindance et 
au type de jet innovant PowderRain. Des milliers de goutte-
lettes vous enveloppent dans un cocon d’eau et vous invitent 
délicatement et silencieusement à l’évasion, à la rêverie et à la 
détente absolue. Un confort de douche raffiné et de bien-être.
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Raindance® S

NOUVEAU

NOUVEAU

Raindance Select S 
Douche de tête 240 2jet  
avec bras de douche 39 cm 
# 26466, -000, -400 17 l/min  
# 26470, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Douche de tête 240 2jet  
avec raccord au plafond 10 cm 
# 26467, -000, -400 17 l/min (non représ.) 
# 26469, -000 EcoSmart 8 l/min 

Raindance Select S 
Douche de tête 300 2jet  
avec bras de douche 39 cm 
# 27378, -000, -400 17 l/min 

Douche de tête 300 2jet  
avec raccord au plafond 10 cm 
# 27337, -000, -400 17 l/min (non représ.)

Raindance Select S 
Ensemble de douche 150 3jet  
avec barre de douche 65 cm  
et porte-savon 
# 27802, -000, -400 16 l/min

Ensemble de douche 150 3jet  
avec barre de douche 90 cm  
et porte-savon (non représ.) 
# 27803, -000, -400 16 l/min

Raindance S 
Douche de tête 300 1jet  
avec bras de douche 39 cm 
# 27493, -000 18 l/min 

Douche de tête 300 1jet  
avec bras de douche  
# 27492, -000 18 l/min (non représ.)

Douche de tête 300 1jet  
avec bras de douche 10 cm 
# 27494, -000 20 l/min (non représ.)

Raindance S 
Douche de tête 240 1jet PowderRain  
avec bras de douche 39 cm 
# 27607, -000 18 l/min 

Douche de tête 240 1jet PowderRain  
avec raccord au plafond 10 cm 
# 27620, -000 18 l/min (non représ.)

Raindance Select S
Douchette 150 3jet 
# 28587, -000, -400 16 l/min 
# 28588, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S 
Ensemble de douche 120 3jet  
avec barre de douche 90 cm et porte-savon 
# 27648, -000, -400 15 l/min 
# 27649, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet  
avec barre de douche 150 cm et porte-savon 
(non représ.) 
# 27646, -000, -400 15 l/min 
# 27647, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select S
Douchette 120 3jet PowderRain 
# 26014, -000 12 l/min
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.frFinitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019

NOUVEAU

NOUVEAU

Raindance Select S 
Ensemble de douche 120 3jet  
PowderRain avec barre de douche 
65 cm 
# 27654, -000 12 l/min

Ensemble de douche 120 3jet  
PowderRain avec barre de douche 
90 cm (non représ.) 
# 27667, -000 12 l/min

Raindance Select S 
Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 
110 cm et poignée d’appui à droite 
# 26324, -000, -400 15 l/min 
# 26325, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet avec barre de douche 
110 cm et poignée d’appui à gauche (non représ.) 
# 26326, -000, -400 15 l/min 
# 26327, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance S 
Colonne de douche 300 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur 
▪ Raindance S Douche de tête 300 1jet
▪ Raindance Select S Douche à main 120 3jet
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27114, -000 16 l/min

Raindance Select S
Colonne de douche 240 1jet PowderRain  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 460 mm
Bras de douche pivotant
▪ Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain
▪  Raindance Select S Douche à main 120 3jet 

PowderRain
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27633, -000, -140, -340, -670, -700, -990 16 l/min 
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Raindance® E

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019

NOUVEAU

NOUVEAU

Raindance Select E 
Douche de tête 300 2jet  
avec bras de douche 39 cm 
# 27385, -000, -400 15 l/min  
# 26609, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Douche de tête 300 2jet  
avec raccord au plafond 10 cm 
# 27384, -000, -400 15 l/min (non représ.) 
# 26608, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Raindance E 
Douche de tête 400 1jet 
# 26252, -000 20 l/min  
# 26253, -000 EcoSmart 9 l/min 

Corps d’encastrement  
pour douche de tête 1jet 400/400 
# 26254180 (non représ.)

Raindance Select E 
Ensemble de douche 150 3jet  
avec barre de douche 65 cm  
et porte-savon 
# 27856, -000, -400 16 l/min

Ensemble de douche 150 3jet  
avec barre de douche 90 cm  
avec porte-savon 
# 27857, -000, -400 16 l/min

Raindance Select E 
Ensemble de douche 120 3jet  
avec barre de douche 65 cm  
avec porte-savon 
# 26620, -000, -400 15 l/min 
# 26622, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche 120 3jet  
avec barre de douche 90 cm  
avec porte-savon (non représ.) 
# 26621, -000, -400 15 l/min 
# 26623, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Douchette 150 3jet 
# 26550, -000, -400 16 l/min 
# 26551, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance Select E
Douchette 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Raindance E 
Douche de tête 300 1jet  
avec bras de douche 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min  
# 26239, -000 EcoSmart 9 l/min 

Douche de tête 300 1jet  
avec bras de douche 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(non représ.) 
# 26251, -000 EcoSmart 9 l/min 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Raindance Select E 
Colonne de douche 300 3jet  
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300
Longueur du bras de douche 380 mm
▪ Raindance Select E Douche de tête 300 3jet
▪ Raindance Select E Douche à main 120 3jet
▪ ShowerTablet Select Thermostatique 300
# 27127, -000, -400 19 l/min

Raindance E 
Colonne de douche 360 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 380 mm
Curseur réglable en hauteur
▪ Raindance E Douche de tête 360 1jet
▪ Raindance Select E Douche à main 120 3jet
▪ Thermostatique Ecostat Select
# 27112, -000, -400 15 l/min

Colonne de douche 360 1jet  
avec mitigeur de baignoire thermostatique 
# 27113, -000, -400 20 l/min (non représ.)

Raindance E
Colonne de douche 300 1jet  
avec mitigeur thermostatique ShowerTablet 350
Longueur du bras de douche 390 mm
▪ Raindance E Douche de tête 300 1jet
▪ Raindance Select S Douche à main 120 3jet
▪ ShowerTablet Thermostatique 600 Universal
# 27361, -000 16 l/min 
# 27362, -000 EcoSmart 9 l/min
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Le bon choix pour  
une salle de bains 
familiale moderne – 
Croma®.
La famille de douches Croma fait la joie des parents et des 
enfants. Elle propose en effet un design moderne, un confort 
exceptionnel et une sécurite irréprochable – le tout à un prix 
réellement avantageux. Le petit dernier est le Croma E avec 
fonctions de sécurité innovantes et une commande simple et 
confortable. Le système de douche Croma est bien sûr éga-
lement idéal en rénovation, puisqu’il se fixe facilement sur les 
raccords existants.
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COOLCONTACT : 
Vous constaterez que le boîtier thermostatique présente toujours une température 
agréable. Une nouvelle technologie de refroidissement garantit cette sécurité accrue.

hansgrohe.fr/coolcontact

FONCTION INVERSEUR SIMPLE :
pour une utilisation confortable lors du passage de la douche de tête à la douchette à 
main. Il suffit pour cela de tourner le régulateur sur le Showerpipe de la baignoire vers 
la droite.

MANIEMENT INTUITIF :
vous pouvez déplacer le curseur d’une seule main sur le Showerpipe.

DESIGN SOFTCUBE :
avec des surfaces claires et des angles délicatement 
arrondis, les produits se marient aussi bien avec des 
 éléments de salles de bains ronds qu’angulaires.
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Croma® E

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Croma E
Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Bras de douche pivotant
▪ Croma E Douche de tête 280 1jet
▪ Croma Select E Douche à main Multi
▪ Thermostatique Ecostat E
# 27630, -000 15 l/min 
# 27660, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma E 
Douche de tête 280 1jet 
# 26257, -000 18,3 l/min  
# 26258, -000 EcoSmart 9 l/min 

Croma E 
Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur baignoire thermostatique
▪ Croma E Douche de tête 280 1jet
▪ Croma Select E Douche à main Multi
▪ Thermostatique Ecostat E
# 27687, -000 15 l/min
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Croma® Select E

Croma Select E 
Douche de tête 180 2jet 
# 26524, -000, -400 17 l/min  
# 26528, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Croma Select E
Douchette Multi 
# 26810, -400 16 l/min 
# 26811, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Douchette Vario 
# 26812, -400 15 l/min 
# 26813, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
Ensemble de douche Multi  
avec barre de douche 65 cm 
# 26580, -400 16 l/min 
# 26581, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Multi  
avec barre de douche 90 cm 
(non représ.) 
# 26590, -400 16 l/min 
# 26591, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E 
Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 65 cm 
# 26582, -400 15 l/min 
# 26583, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 65 cm  
et porte-savon (non représ.) 
# 26586, -400 15 l/min

Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 90 cm 
(non représ.) 
# 26592, -400 15 l/min 
# 26593, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select E
Colonne de douche 180 2jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur 
▪ Croma Select E Douche de tête 180 2jet
▪ Croma Select E Douche à main Multi
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27256, -400 16 l/min 
# 27257, -400 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 180 2jet  
avec mitigeur thermostatique de baignoire
# 27352, -400 17 l/min (non représ.)
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Croma® Select S

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Croma Select S 
Douche de tête 180 2jet 
# 26522, -000, -400 17 l/min  
# 26523, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Douchette Multi 
# 26800, -400 16 l/min 
# 26801, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Douchette Vario 
# 26802, -400 15 l/min 
# 26803, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
Ensemble de douche Multi  
avec barre de douche 65 cm 
# 26560, -400 16 l/min 
# 26561, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Multi  
avec barre de douche 90 cm 
(non représ.) 
# 26570, -400 16 l/min 
# 26571, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S 
Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 65 cm 
# 26562, -400 15 l/min 
# 26563, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 65 cm  
et porte-savon (non représ.) 
# 26566, -400 15 l/min

Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 90 cm 
(non représ.) 
# 26572, -400 15 l/min 
# 26573, -400 EcoSmart 9 l/min

Croma Select S
Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur 
▪ Croma Douche de tête 280 1jet
▪ Croma Select S Douche à main Multi
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 26790, -000 16 l/min 
# 26794, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 280 1jet  
avec mitigeur baignoire thermostatique
# 26792, -000 16 l/min (non représ.)
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Croma®

Finitions -140, -340, -670 et -990 disponibles à partir de novembre 2019

NOUVEAU

Croma
Douche de tête 280 1jet 
# 26220, -000, -140, -340, -670, -700, -990 15 l/min 

Douche de tête 280 1jet EcoSmart 
# 26221, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
EcoSmart 9 l/min

Bras de douche 38,9 cm 
# 27413, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990 
(non représ.)

Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm 
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Croma 
Douche de tête 220 1jet 
# 26464, -000 19 l/min  
# 26465, -000 EcoSmart 9 l/min 

Bras de douche 38,9 cm 
# 27413, -000, -820 (non représ.)

Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm 
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Croma 
Douche de tête 160 1jet 
# 27450, -000 17 l/min 

Bras de douche 23 cm 
# 27412, -000 (non représ.)

Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm 
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Croma 100
Douchette Multi 
# 28536, -000 19 l/min 
# 28538, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Douchette Vario 
# 28535, -000 18 l/min 
# 28537, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100
Douchette 1jet 
# 28580, -000 16 l/min 
# 28583, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
Set de douche 1jet  
avec barre Unica’C 0,65 m 
# 27717, -000 16 l/min

Set de douche 1jet  
avec barre Unica’C 0,90m 
# 27724, -000 16 l/min

Croma 100 
Set de douche Vario  
avec barre Unica’C 0,65 m 
# 27772, -000 18 l/min 
# 27776, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Vario  
avec barre Unica’C 0,90 m 
(non représ.) 
# 27771, -000 18 l/min 
# 27653, -000 EcoSmart 9 l/min

Croma 100 
Set de douche Multi  
avec barre Unica’C 0,65 m 
# 27775, -000 19 l/min 
# 27777, -000 EcoSmart 9 l/min

Set de douche Multi  
avec barre Unica’C 0,90 m 
(non représ.) 
# 27774, -000 19 l/min 
# 27655, -000 EcoSmart 9 l/min
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Croma
Colonne de douche 220 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur 
▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪ Croma 100 Douche à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27185, -000 15 l/min 
# 27188, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 220 1jet  
avec mitigeur de baignoire thermostatique
# 27223, -000 17 l/min (non représ.)

Croma 
Colonne de douche 220 1jet Reno
Longueur du bras de douche 400 mm
Bras de douche pivotant
Curseur réglable en hauteur 
▪ Croma Douche de tête 220 1jet
▪ Croma 100 Douche à main Vario
# 27224, -000 14 l/min

Croma 
Colonne de douche 160 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 270 mm
Curseur réglable en hauteur 
▪ Croma Douche de tête 160 1jet
▪ Croma 100 Douche à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique Comfort
# 27135, -000 17 l/min
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Design rafraîchis-
sant permettant 
des économies 
d’eau et d’énergie – 
Crometta®.
Découvrez une grande famille de douches permettant de faire 
des économies d’eau et d’énergie tout en offrant un design 
raffiné et frais. Profitez du rapport qualité-prix attrayant de 
Crometta pour les douchettes à main et douches de tête, sets 
de douche et Showerpipes. Tous les produits sont robustes, 
fiables et fabriqués dans la qualité Premium hansgrohe. La 
technologie EcoSmart qui préserve les ressources garantit une 
consommation réduite et, ainsi, la durabilité de votre aména-
gement, construction ou rénovation.
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Crometta®

Crometta E 
Douche de tête 240 1jet  
# 26726, -000 18 l/min  
# 26727, -000 EcoSmart 9 l/min 

Douche de tête Crometta E 240 1jet  
basse pression min 0,2 bar 
# 26722, -000 

Bras de douche E 38,9 cm 
# 27446, -000 (non représ.)

Bras de douche E 10 cm 
# 27467, -000 (non représ.)

Bras de douche E plafond 30 cm 
# 27388, -000 (non représ.)

Crometta S 
Douche de tête 240 1jet  
# 26723, -000 18 l/min  
# 26724, -000 EcoSmart 9 l/min 

Douche de tête Crometta S 240 1jet  
basse pression min 0,2 bar 
# 26725, -000 

Bras de douche 38,9 cm 
# 27413, -000, -820 (non représ.)

Bras de douche S plafond 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Bras de douche S plafond 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Crometta 
Douche de tête Crometta 160 1jet  
# 26577, -000, -400 20 l/min 
# 26578, -000, -400 EcoSmart 9 l/min 

Bras de douche 23 cm 
# 27412, -000 (non représ.)

Rallonge pour bras de douche plafond 10 cm 
# 27479, -000, -820 (non représ.)

Crometta 100
Douchette Multi 
# 26823, -400 19 l/min 
# 26826, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 100
Douchette Vario 
# 26824, -400 18 l/min 
# 26827, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26834, -400 EcoSmart 6 l/min

Crometta
Douchette Vario 
# 26330, -400 14 l/min 
# 26332, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26336, -400 Green 6 l/min

Crometta 100 
Ensemble de douche Multi  
avec barre de douche 65 cm 
# 26650, -400 19 l/min 
# 26653, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Multi  
avec barre de douche 90 cm 
(non représ.) 
# 26656, -400 19 l/min 
# 26659, -400 EcoSmart 15 l/min

Crometta 100 
Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 65 cm 
# 26651, -400 18 l/min 
# 26654, -400 EcoSmart 9 l/min

Ensemble de douche Vario  
avec barre de douche 90 cm 
(non représ.) 
# 26657, -400 18 l/min 
# 26662, -400 EcoSmart 9 l/min

Crometta 
Set de douche Vario  
avec barre Unica’Croma 0,65m 
# 26532, -400 14 l/min 
# 26534, -400 EcoSmart 9 l/min 
# 26555, -400 Green 6 l/min

Set de douche Vario  
avec barre Unica’Croma 0,65m  
avec Casetta (non représ.) 
# 26553, -400 14 l/min

Set de douche Vario  
avec barre Unica’Croma 0,90m 
(non représ.) 
# 26536, -400 14 l/min 
# 26538, -400 EcoSmart 9 l/min
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Crometta S
Showerpipe 240 1jet
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur 
▪ Crometta S Douche de tête 240 1jet
▪ Crometta Douche à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique 1001 CL
# 27267, -000 16 l/min 
# 27268, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 240 1jet  
avec mitigeur baignoire
# 27320, -000 17 l/min (non représ.)

Crometta E
Showerpipe 240 1jet
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur 
▪ Crometta E Douche de tête 240 1jet
▪ Crometta Douche à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique 1001 CL
# 27271, -000 15 l/min 
# 27281, -000 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 240 1jet  
avec mitigeur baignoire
# 27298, -000 17 l/min (non représ.)

Crometta
Colonne de douche 160 1jet  
avec mitigeur thermostatique
Longueur du bras de douche 350 mm
Curseur réglable en hauteur 
▪ Crometta Douche de tête 160 1jet
▪ Crometta 100 Douche à main Vario
▪ Ecostat Thermostatique Universal
# 27264, -400 17 l/min 
# 27265, -400 EcoSmart 9 l/min

Colonne de douche 160 1jet  
avec mitigeur mécanique
# 27266, -400 (non représ.)
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RainSelect®

Finitions -140, -340, -670 et -990 disponibles à partir de avril 2020 D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré  
avec 2 fonctions 
# 15380, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour module  
thermostatique encastré avec 2 fonctions 
# 15310180 (non représ.)

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré  
avec 4 fonctions 
# 15382, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour combiné  
thermostatique encastré avec 4 fonctions 
# 15312180 (non représ.)

RainSelect
Module thermostatique encastré  
avec 4 fonctions 
# 15357, -000, -400, -600 

Corps d’encastrement pour combiné  
thermostatique encastré avec 4 fonctions 
# 15312180 (non représ.)

RainSelect
Module thermostatique encastré  
bain/douche 
# 15359, -000, -400, -600 

Corps d’encastrement pour module  
thermostatique bain/douche encastré 
# 15314180 (non représ.)

RainSelect
Module thermostatique encastré  
avec 2 fonctions 
# 15355, -000, -400, -600 

Corps d’encastrement pour module  
thermostatique encastré avec 2 fonctions 
# 15310180 (non représ.)
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Optez pour plus 
de confort – 
RainSelect®.
Lorsque la technique devient invisible, que le design s’intègre 
parfaitement dans le mur et que le confort de commande 
ravit – c’est RainSelect. Redécouvrez la salle de bains grâce à 
ce thermostatique design innovant pour un plaisir de douche 
exigeant. Grâce à sa silhouette fine, ses surfaces de grande 
qualité et son élégance formelle, RainSelect structure l’espace. 
La technologie innovante Select propose un nouveau type de 
commande. De grandes touches vous permettent de comman-
der jusqu’à cinq sources d’eau intuitivement sur simple pression 
du bouton. Des variantes avec support mural de douchette 
existent aussi pour une manipulation conviviale.

EXIGENCES MAXIMALES :
De deux à cinq touches, RainSelect 
offre exactement la liberté de com-
mande qu’il vous faut pour votre 
douche individuelle.
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ShowerSelect®

Pour 15763 : Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019. 
Pour 15743 : l’ensemble des finitions seront disponibles à partir d’avril 2020. D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

ShowerSelect Glass 
Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique 
encastré avec 2 fonctions 
# 15738, -400, -600

ShowerSelect 
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré  
avec 2 fonctions 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

ShowerSelect 
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré  
avec 2 fonctions, FixFit et Porter 
# 15765, -000

ShowerSelect 
Set de finition pour mitigeur mécanique encastré  
avec 2 fonctions 
# 15768, -000

ShowerSelect S 
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré  
avec 2 fonctions 
# 15743, -000, -140, -340, -670, -700, -990



43

Commande de 
douche d’une pres-
sion de bouton – 
ShowerSelect®.
ShowerSelect vous offre un véritable plaisir de douche d’une 
simple pression de bouton. Ce système vous permet de faire 
couler ou de couper l’eau avec précision, ou de passer tran-
quillement d’une douche de tête à une douchette à main. 
Jusqu’à quatre sources d’eau sont disponibles. Une autre 
variante est proposée avec support de douchette intégré. La 
douchette à main est ainsi toujours à portée de main. Selon 
votre ambiance, faites votre choix entre un design angulaire, 
rond ou SoftCube. Le montage se fait facilement sur l’iBox uni-
versal éprouvé. La technologie sophistiquée de hansgrohe dis-
paraît ainsi facilement derrière le mur – l’accent est mis sur le 
design noble. Pour un plus grand confort de douche.

SURFACE 
EXCLUSIVE :
la surface en verre 
blanc ou noir est parti-
culièrement élégante.
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ShowerTablet®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 700 
# 13183, -000, -400 

ShowerTablet Select
Thermostatique bain/douche 300 
# 13151, -000, -400 

ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 600 
# 13109, -000, -400 

ShowerTablet
Thermostatique bain/douche 350 
# 13107, -000, -400 

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 700  
avec 2 sorties 
# 13184, -000, -400 

ShowerTablet Select
Thermostatique douche 300 
# 13171, -000, -400 

ShowerTablet
Thermostatique douche 600  
avec 2 sorties 
# 13108, -000, -400 

Corps d’encastrement pour ShowerTablet  
thermostatique 600 universel à 2 fonctions 
# 13129180

ShowerTablet
Thermostatique douche 350 
# 13102, -000, -400 
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Plus de place 
pour les amateurs 
de douches – 
ShowerTablet®.
Les ShowerTablets sont des véritables objets polyvalents. De 
nombreuses fonctions innovantes vous permettent de régler 
votre plaisir de douche individuel, de grandes étagères offrent 
suffisamment de place pour tous vos accessoires de douche 
et le design épuré embellit toutes les salle de bains. Elles sont 
aussi faciles à entretenir, robustes et résistantes aux rayures.

GRANDE ÉTAGÈRE :
Dans sa plus grande version de 
70 cm, le ShowerTablet structure 
 l’espace et convient tout particulière-
ment bien dans de grandes douches.
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Ecostat®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Ecostat
Comfort Mitigeur thermostatique bain/douche 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Comfort Care thermostatique bain/douche 
# 13115, -000 

Ecostat
Comfort Mitigeur thermostatique douche 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique douche 
# 13122, -000 

Ecostat
Comfort Care thermostatique douche 
# 13117, -000 

Ecostat E
Mitigeur thermostatique bain/douche 
# 15774, -000 

Ecostat E
Mitigeur thermostatique douche 
# 15773, -000 

Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique bain/douche 
# 13123, -000 
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Pour plus de confort 
et de  sécurité 
tout simplement – 
Ecostat®.
Les thermostatiques apparents Ecostat se montent rapidement 
et facilement sur des raccords existants. Le nouveau modèle 
Ecostat E doté de nouvelles technologies de sécurité est parti-
culièrement indiqué pour les familles avec enfants en bas âge. 
CoolContact empêche l’échauffement du boîtier et SafetyStop, 
qui permet de limiter la température, évite toute brûlure. Idéal 
pour une salle de bains familiale moderne.

SANS RISQUE POUR LES ENFANTS :
CoolContact empêche un échauffement du boîtier.
hansgrohe.fr/coolcontact

CHAUD MAIS PAS BRÛLANT :
SafetyStop évite que de l’eau trop chaude ne s’écoule inopinément de la douche.
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VOS AVANTAGES :
•  Lignes épurées grâce au 

flexible encastrable
•  Design rond ou angulaire, selon 

le style de votre salle de bains
•  Positionnement libre sur le bord 

de baignoire ou la plage de 
carrelage

•  Extensible jusqu’à 145 cm 
pour une plus grande liberté 
de mouvement

•  Le flexible s’enroule et se 
déroule facilement

•  Effort minimal lors de l’extrac-
tion et de l’utilisation

•  Le flexible est rangé et protégé
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Technologie éprou-
vée pour un meil-
leur confort d’utilisa-
tion – baignoire 
sBox®.
Plus de flexible qui pend et gâche vos moments de détente 
dans la salle de bains. La sBox Baignoire vous propose un 
flexible de douche encastrable sur le bord de baignoire ou 
sur la plage de carrelage. Lorsqu’il ne sert pas, il se fait discret 
et contribue ainsi à garder une salle de bains bien ordonnée. 
Pour vous laver et vous baigner, sortez-le rapidement et faci-
lement et profitez de 1,45 m d’amplitude. Après utilisation, le 
flexible disparaît et se fait discret.

Scannez le code et découvrez  
la sBox baignoire.

NOUVEAU
NOUVEAU

Ajouter : Finitions -700 et -340 disponibles  
à partir de novembre 2019.

sBox 
Set de finition square
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour support de douchette  
sur bord de baignoire ou plage de carrelage 
# 13560180 (non représ.)

Platine d’installation pour montage  
sur plage de carrelage 
# 28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation  
sur plage de carrelage 
# 28021, -000 (non représ.)

sBox 
Set de finition oval
# 28020, -000 

Corps d’encastrement pour support de douchette  
sur bord de baignoire ou plage de carrelage 
# 13560180 (non représ.)

Platine d’installation pour montage  
sur plage de carrelage 
# 28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation  
sur plage de carrelage 
# 28021, -000 (non représ.)
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Offrez-vous une salle de bains pleine de caractère et colorée. 
Les nouvelles surfaces FinishPlus permettent d’exprimer son 
style personnel sur le plan de lavabo, la baignoire ou dans la 
douche. Deux des lignes de mitigeurs favorites – Metropol et 
Talis E – disposent désormais de cinq nouvelles finitions vous 
permettant d’apporter ce petit plus à votre salle de bains. Les 
surfaces tendance noir mat et blanc mat séduiront les fans 
d’architecture moderne. Les surfaces métallisées nobles aspect 
doré poli, noir chromé brossé et bronze brossé allient élé-
gance et modernité.

Apportez 
votre touche 
 personnelle –  
FinishPlus.

ROBINETTERIES
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Individualité et  
touches de couleurs.

700 BLANC MAT
Une fraîcheur audacieuse et non conventionnelle – le blanc mat se fait oublier 
et se fond parfaitement dans les salles de bains aux nuances douces ou fraîches.

340 NOIR CHROMÉ BROSSÉ
Accroche-regard – le chrome brossé délicat noir inspire un look affirmé. La sur-
face à la fois sombre et dotée de reflets doux est raffinée.
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140 BRONZE BROSSÉ
Une harmonie aux couleurs naturelles et aux nuances douces – cette couleur 
chaude arbore des nuances particulièrement raffinées grâce à la surface bros-
sée. Avec les tons naturels, le résultat est harmonieux.

670 NOIR MAT
Retour à l’essentiel – le noir mat contraste avec les murs et accessoires clairs. Le 
rendu est à la fois noble et extravagant.

000 CHROMÉ
Élégance féminine à la brillance classique – le classique moderne se marie 
avec les matériaux les plus divers, tels que la porcelaine, le bois, la pierre ou 
les surfaces colorées.

990 ASPECT DORÉ POLI
Look glamour – la surface polie embellit la salle de bains et la transforme en 
refuge luxueux. La surface scintillante et discrète confère une brillance élégante 
à l’ensemble.



Hot
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Cool
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Vous aimez les lignes épurées et le design 
sans fioriture, alors Metropol a tout pour vous 
plaire. Les mitigeurs de qualité conviennent 
particulièrement bien aux salles de bain d’ins-
piration géométrique. Metropol vous offre la 
liberté d’agencer avec goût votre plan de 
lavabo, votre douche et votre baignoire. 
Outre les formes rectilignes, vous trouverez 
dans la gamme Metropol différentes poi-
gnées et hauteurs de becs. Avec entre autres, 
des poignées étrier plates et filigranes ou des 
poignées minimalistes avec touche Select. Les 
mitigeurs posés au sol pour le plan de lavabo 
et la baignoire sont des partis pris affirmés en 
termes de design pour votre intérieur.

Metropol®

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019.

Metropol
Mitigeur de lavabo 260 poignée manette,  
bonde Push-Open 
# 32512, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
Mitigeur de lavabo 110 poignée manette,  
bonde Push-Open 
# 32507, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Mitigeur de lavabo 230 poignée manette,  
bonde Push-Open
# 32511,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Mitigeur de lavabo 100 poignée manette bec court,  
bonde Push-Open 
# 32500,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Metropol 160 Mélangeur de lavabo 3 trous poignées 
manettes, bonde Push-Open
# 32515,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm,  
poignée manette, bonde à écoulement libre 
# 32526, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019.

Metropol 
Mitigeur bain/douche 
# 32540,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré 
# 32545,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Metropol 
Mitigeur bain/douche,  
set de finition, poignée manette 
# 32532,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990

Corps d’encastrement  
pour set de finition mitigeur 
bain/douche ½" 
# 10452180 (non représ.)

Metropol
Bec déverseur 
# 32543,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Mitigeur douche 
# 32560,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Metropol
Set de finition pour mitigeur douche encastré,  
poignée manette 
# 32565,  -000, -140, -340, -670, -700, -990
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Si vous préférez les lignes élégantes, le 
design séduisant du Talis E est fait pour vous. 
Le principe conceptuel est du plus bel effet sur 
le mitigeur de lavabo. Le corps délicat forme 
un bel ensemble avec le charme du bec et 
la qualité des surfaces. Des arêtes précises 
ourlent le bec et la poignée. Talis E est syno-
nyme de qualité. Les surfaces flottantes se 
poursuivent élégamment dans la baignoire et 
la douche. La variante Select vous permet de 
commander confortablement le mitigeur d’un 
doigt, du bras ou du coude.

Talis® E

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019.

Talis E
Talis E 240 Mitigeur de lavabo,  
avec tirette et vidage 
# 71716,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mitigeur de lavabo 240,  
sans tirette ni vidage 
# 71717,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Mitigeur de lavabo 110,  
avec tirette et vidage 
# 71710,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mitigeur de lavabo 110 CH3 CoolStart  
avec tirette et vidage 
# 71713,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

(non représ.)

Talis E
Mitigeur de lavabo 150,  
avec tirette et vidage 
# 71754,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 225mm, 
bonde à écoulement libre 
# 71734,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 165mm, 
bonde à écoulement libre 
# 71732, -000 (non représ.)

Talis E
Mitigeur bidet,  
avec tirette et vidage 
# 71720,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Mitigeur bidet  
sans tirette ni vidage 
# 71721, -000 

Talis E
Mélangeur de lavabo 150, 3 trous,  
avec tirette et vidage 
# 71733,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019.

Talis E
Mitigeur bain/douche 
# 71740,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E 
Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré 
# 71745,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E Set de finition mitigeur bain/douche encastré 
# 71474,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Mitigeur douche 
# 71760,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Talis E Set de finition  
pour mitigeur douche encastré 
# 71765,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Talis E
Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
# 71748,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire 
# 13244180 (non représ.)
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Produits complémentaires

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019.

Raindance E
Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 10 cm 
# 26250, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min

Douche de tête 300 1jet avec bras de douche 39 cm 
# 26238, -000, -140, -340, -670, -700, -990 19 l/min 
(non représ.)

Bras de douche S plafond 10 cm 
# 27393, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Bras de douche S plafond 30 cm 
# 27389, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Bras de douche Square 38,9 cm 
# 27694, -000, -140, -340, -670, -700, -990 
(non représ.)

Raindance Select E
Douchette 120 3jet 
# 26520, -000, -140, -340, -400, -670, -700, -990 
15 l/min 
# 26521, -000, -400 EcoSmart 9 l/min

Unica 
Barre de douche 65 cm  
avec flexible de douche 
# 28632, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Barre de douche 90 cm  
avec flexible de douche (non représ.) 
# 28631,  -000, -140, -340, -670, -700,  

-820, -990

Raindance Select S
Colonne de douche 240 1jet PowderRain  
avec mitigeur thermostatique 
# 27633,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

*Finitions -140, -340, -670 et -990 disponibles à partir de avril 2020

Finitions -700 et -340 disponibles  
à partir de novembre 2019.

Finitions -700 et -340 disponibles  
à partir de novembre 2019.

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré  
avec 2 fonctions 
# 15380*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour module  
thermostatique encastré avec 2 fonctions 
# 15310180 (non représ.)

RainSelect
Module thermostatique RainSelect encastré  
avec 4 fonctions 
# 15382*, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour combiné  
thermostatique encastré avec 4 fonctions 
# 15312180 (non représ.)

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche 
# 13114, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Ecostat
Comfort Mitigeur Thermostatique douche 
# 13116, -000, -140, -340, -670, -700, -990 

ShowerSelect 
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré  
avec 2 fonctions 
# 15763, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Ecostat Square 
Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré  
avec robinet d’arrêt et inverseur 
# 15714, -000, -140, -340, -670, -700, -990

sBox 
Set de finition square
# 28010,  -000, -140, -340, -670, -700, -990 

Corps d’encastrement pour support de douchette  
sur bord de baignoire ou plage de carrelage 
# 13560180 (non représ.)

Platine d’installation pour montage  
sur plage de carrelage 
# 28016, -000 (non représ.)

2 équerres de montage pour installation  
sur plage de carrelage 
# 28021, -000 (non représ.)
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Produits complémentaires
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Finitions -700 et -340 disponibles à partir de novembre 2019. 

FixFit 
Support fixe douchette pour solution encastrée Square 
# 26455,  -000, -140, -340,-670, -700, -990

Support mural pour douchette universel E 
# 28387,  -000, -140, -340, -670, -700, -990

Isiflex 
Flexible de douche 1,60 m 
en plastique aspect métallique 
# 28276,  -000, -090, -140, -340, -670, -700,  

-800, -990

Exafill S 
Set Complet de vidage  
pour baignoire standard et spéciale 
# 58117, -000, -140, -340, -670, -700, -820, -990

Flexaplus 
Set de finition 
# 58185, -000, -140, -340, -670, -700, -990

 
Siphon design Flowstar S 
# 52105, -000, -140, -340, -670, -700, -990

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 240  
avec douchette extractible 
Plage de pivotement 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 260  
avec bec orientable sur 3 niveaux 
Plage de pivotement 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 280  
avec bec orientable 
Plage de pivotement 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800
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*Finitions -140, -340, -670 et -990 disponibles à partir de avril 2020 D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Rainfinity
Douche de tête 360 3jet  
avec raccord mural 
# 26234*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 28,1 l/min

Rainfinity 
Douche de tête 360 1jet  
avec raccord mural 
# 26230*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 21 l/min

Rainfinity
Douche de tête 360 1jet 
# 26231*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 23,6 l/min

Rainfinity
Douche de tête 250 1jet 
# 26228*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 16,3 l/min

Rainfinity
Douchette 100 1jet 
# 26866*,  -000, -140, -340, -670,  

-700, -990 13,8 l/min

Rainfinity
Douchette 130 3jet 
# 26864*,  -000, -140, -340, -670, 

-700, -990 14 l/min

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 2 trous 200,  
avec douchette extractible 2 jets, sBox 
# 73818, -000, -340, -670, -800
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Individualité discrète et design exclusif – les détails ludiques des lignes chargées d’émotion vous permettent de 
conférer une certaine sensualité à la pièce.

Avantgarde.

Réalisez la salle de 
bains de vos rêves.

Vous souhaitez faire de votre salle de bains 
un lieu de bien-être empreint de caractère. 
Avant-gardiste, contemporain ou tradition-
nel et classique – nous avons classé vos exi-
gences en termes de design dans trois univers 
de styles aux nombreuses variantes. Ces uni-
vers de style vous permettent d’identifier rapi-
dement vos lignes préférées et les surfaces 
adaptées.
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Tradition et fonction sous leur plus bel aspect – un langage qui diffuse une beauté classique et une atmosphère 
 chaleureuse et harmonieuse.

Contemporaine, harmonieuse et fonctionnelle – la ligne claire de ce style se distingue par une esthétique contempo-
raine d’exception. Le style apaisant convient parfaitement aux intérieurs modernes et fonctionnels.

Classic.

Modern.
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Vous appréciez les designs sensuels. Votre 
amour de l’eau sera sans nul doute ravivé 
par cette ligne puriste. Un blanc éclatant et 
un chrome brillant créent un résultat unique. 
La poignée avant-gardiste dont la forme rap-
pelle un joystick est elle aussi caractéristique. 
Elle vous permet d’utiliser le mitigeur facile-
ment et intuitivement. Ce design exceptionnel 
séduira sans nul doute les fans de design.

PuraVida®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

PuraVida
Mitigeur de lavabo 240 surélevé pour 
vasque libre avec flexibles de raccorde-
ment 900 mm, bonde Push-Open 
# 15072, -000, -400

PuraVida
Mitigeur de lavabo 200,  
bonde Push-Open 
# 15081, -000, -400

PuraVida
Mitigeur de lavabo 110,  
bonde Push-Open 
# 15070, -000, -400

Mitigeur de lavabo 110,  
avec tirette et vidage 
# 15074, -000, -400

PuraVida
Mitigeur lavabo encastré mural,  
bec long 225mm,  
bonde à écoulement libre 
# 15085, -000, -400 

Corps d’encastrement pour mitigeur  
de lavavo encastré au mur 
# 13622180 (non représ.)

PuraVida 
Mitigeur bain/douche 
# 15472, -000, -400 

PuraVida 
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 15445, -000, -400 

Set de finition mitigeur  
bain/douche encastré PuraVida 
# 15447, -000, -400

PuraVida 
Mitigeur douche 
# 15672, -000, -400 

PuraVida 
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 15665, -000, -400 
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Accessoires

PuraVida 
Porte-verre 
# 41504, -000

PuraVida 
Porte-savon 
# 41502, -000

PuraVida 
Crochet porte-serviette 
# 41501, -000

PuraVida 
Porte-rouleau de toilette  
avec couvercle 
# 41508, -000

PuraVida 
Réserve porte-papier 
# 41518, -000

PuraVida 
Porte-brosse de toilette  
pour montage mural 
# 41505, -000

PuraVida 
Porte-serviette double 
# 41512, -000

PuraVida 
Poignée d’appui 
# 41513, -000

PuraVida 
Distributeur de savon liquide 
# 41503, -000

PuraVida 
Porte-serviette 
# 41506, -000
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Si votre salle de bains vous fait perdre toute 
notion d’espace et de temps, c’est peut-être 
dû au style intemporel de votre décoration. 
Metris est peut-être pour partie responsable 
de ces instants inoubliables, car ces mitigeurs 
modernes embellissent votre salle de bains 
avec élégance. Vous pouvez à cet égard 
mettre en œuvre vos préférences person-
nelles à votre guise. Metris s’intègre par-
faitement dans n’importe quelle ambiance. 
L’on reconnaît sa qualité surtout à ses formes 
ondoyantes. Les contours précis dévoilent 
un look évident, résolument et durablement 
ancré dans le présent.

Metris®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Metris 
Mitigeur lavabo 260 surélevé  
pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31082, -000 

Metris 
Mitigeur lavabo 200 surélevé  
pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31183, -000 

Metris 
Mitigeur de lavabo 230,  
avec tirette et vidage 
# 31087, -000 

Metris
Mitigeur lavabo encastré mural,  
Bec court 165mm,  
bonde à écoulement libre 
# 31085, -000 

Mitigeur lavabo encastré mural,  
Bec long 225mm,  
bonde à écoulement libre 
# 31086, -000 (non représ.)

Metris
Mitigeur bain/douche 
# 31480, -000

Metris
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 31454, -000 

Metris
Mitigeur douche 
# 31680, -000 

Metris
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 31456, -000 
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Durant les beaux moments dans la salle de 
bains, vous appréciez le design simple, car 
vous souhaitez renoncer au superflu et appré-
cier tout simplement l’eau. Metris S incarne 
précisément cette vision des choses. Ses sur-
faces généreuses lui confèrent une élégance 
luxueuse. Le design clair reste en retrait et 
laisse place aux fonctions éprouvées. Grâce 
à la ComfortZone de hansgrohe, donc à la 
distance entre le bec et le plan de lavabo, 
vous faites votre choix parmi différentes hau-
teurs de becs, en fonction de vos projets. Pour 
un confort sophistiqué.

Metris® S

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Metris S 
Mitigeur lavabo 260 surélevé pour 
vasque libre, avec tirette et vidage 
# 31022, -000 

Metris S 
Mitigeur lavabo 190,  
avec tirette et vidage 
# 31021, -000 

Metris S 
Mitigeur lavabo 100,  
avec tirette et vidage 
# 31060, -000 

Metris S 
Mitigeur lavabo 230 bec haut,  
avec tirette et vidage 
# 31159, -000 

Metris S 
Mitigeur bain/douche 
# 31460, -000 

Metris S 
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 31465, -000 

Metris S 
Mitigeur douche 
# 31660, -000 

Metris S 
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 31665, -000 
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Un certain naturel se dégage de ce design 
particulier. Le bec conique incliné vers le 
bas fusionne avec le corps de même forme, 
alors que la poignée tige élancée promet 
un confort de commande. Les mitigeurs de 
lavabo Talis Select S n’ont pas de poignée 
du tout. La touche Select vous offre un confort 
maximal et vous aide à économiser de l’eau, 
car la commande intuitive à pression du bou-
ton incite à couper l’eau. Ainsi, la fonction 
et la forme modernes vous procurent des ins-
tants agréables dans la salle de bains.

Talis® S

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Talis Select S 
Mitigeur de lavabo 190,  
avec tirette et vidage 
# 72044, -000 

Talis S 
Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage 
# 72020, -000 

Talis S 
Mitigeur de lavabo 140,  
avec tirette et vidage 
# 72113, -000 

Talis S 
Mitigeur de lavabo 210,  
avec tirette et vidage 
# 72105, -000 

Talis S 
Mitigeur bain/douche 
# 72400, -000 

Talis S 
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 72405, -000 

Talis S 
Mitigeur douche 
# 72600, -000

Talis S 
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 72605, -000 



Hot

Cool

Cool
Start

6969

Réjouissez-vous à l’idée de ces instants quo-
tidiens au contact de l’eau. Dans la série 
Focus, l’accent est mis sur un confort relaxant 
et exclusif à un prix très avantageux. Le 
design intemporel à la silhouette dynamique 
et aux doux arrondis au niveau du bec et 
de la poignée ergonomique est aussi beau 
qu’agréable au toucher. Les mitigeurs pour 
le plan de lavabo, la baignoire et la douche 
s’intègrent de manière intemporelle et harmo-
nieuse dans votre vie quotidienne.

Focus®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Focus 
Mitigeur de lavabo 230,  
avec tirette et vidage 
# 31531, -000 

Focus 
Mitigeur de lavabo 190,  
avec tirette et vidage 
# 31608, -000 

Focus 
Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage 
# 31607, -000 

Focus 
Mitigeur de lavabo 240 bec haut,  
avec tirette et vidage 
# 31609, -000 

Focus 
Mitigeur bain/douche 
# 31940, -000 

Focus 
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 31945, -000 

Focus 
Mitigeur douche 
# 31960, -000 

Focus 
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 31965, -000 
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Vous serez agréablement surpris de votre 
nouvelle salle de bains, car Novus se dis-
tingue par son style moderne et convient tout 
autant à un petit budget. Le design organique 
à la ligne ondoyante se fond harmonieuse-
ment dans votre ambiance. La poignée droite 
et le bec offrent un look dynamique. Grâce 
aux formes fluides et aux fonctions sophisti-
quées de Novus, vous embellissez considéra-
blement votre salle de bains.

Novus®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Novus
Mitigeur de lavabo 230,  
avec tirette et vidage 
# 71123, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage 
# 71030, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 70,  
avec tirette et vidage 
# 71020, -000

Novus
Mitigeur de lavabo 240  
avec bec pivotant à 120°,  
avec tirette et vidage 
# 71126, -000

Novus 
Mitigeur bain/douche 
# 71040, -000 

Novus
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 71045, -000 

Novus 
Mitigeur douche 
# 71060, -000 

Novus 
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 71065, -000 
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Nombreuses sont les raisons de vous réjouir 
à l’idée de votre nouvelle salle de bains ; en 
effet, Logis arbore non seulement un design 
moderne, mais est aussi proposé à un prix 
avantageux. L’aspect de qualité se distingue 
par des lignes claires et des surfaces déli -
catement bombées. Cette forme séduisante 
est aussi très fonctionnelle, car facile d’en-
tretien. La poignée aux formes arrondies 
caresse la main. Logis s’avère aussi rentable 
à long terme. L’EcoSmart intégré vous permet 
d’économiser de l’eau à chaque utilisation. 
AirPower ajoute de l’air à l’eau. Le jet se fait 
ainsi agréablement dense. De nombreuses 
variantes vous aident à économiser de l’eau 
et de l’énergie au quotidien.

Logis®

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Logis 
Mitigeur bain/douche 
# 71400, -000 

Logis
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 71405, -000 

Logis 
Logis Mitigeur douche 
# 71600, -000 

Logis
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 71605, -000 

Logis
Mitigeur lavabo 190  
avec tirette et vidage synthétique 
# 71090, -000 

Logis
Mitigeur lavabo 100  
avec tirette et vidage synthétique 
# 71100, -000 

Logis
Mitigeur lavabo 210 bec haut  
avec tirette et vidage synthétique 
# 71130, -000 

Logis
Mélangeur lavabo  
avec tirette et vidage synthétique 
# 71222, -000 
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Accessoires

Logis Universal 
Distributeur de savon liquide 
# 41714, -000 

Logis Universal 
Porte-verre 
# 41718, -000 

Logis Universal 
Porte-savon 
# 41715, -000 

Logis Universal 
Porte-savon panier d’angle 
# 41710, -000 

Logis Universal 
Crochet porte-serviette 
# 41711, -000 

Logis Universal 
Double crochet porte-serviette 
# 41725, -000 

Logis Universal 
Miroir grossissant avec lumière LED 
# 73560, -000 

Logis Universal 
Miroir grossissant 
# 73561, -000 

Logis Universal 
Porte-papier WC 
# 41723, -000 

Logis Universal 
Porte-papier WC 
# 41726, -000 

Logis Universal 
Réserve porte-papier 
# 41717, -000 

Logis Universal 
Porte-brosse WC  
pour montage mural 
# 41722, -000 

Logis Universal 
Anneau porte-serviette 
# 41724, -000 

Logis Universal 
Poignée d’appui 
# 41713, -000 

Logis Universal 
Porte-serviette 
# 41716, -000 

Logis Universal 
Double barre porte-serviette 
# 41712, -000 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Logis 
Porte-papier WC 
# 40523, -000, -820 

Logis 
Porte-papier WC 
# 40526, -000, -820 

Logis 
Réserve porte-papier 
# 40517, -000, -820 

Logis 
Porte-brosse WC  
pour montage mural 
# 40522, -000, -820 

Logis 
Barre porte-serviette double 
# 40512, -000, -820 

Logis 
Poignée d’appui 
# 40513, -000, -820 

Logis 
Porte-serviette 
# 40516, -000, -820 

Logis 
Distributeur de savon liquide 
# 40514, -000, -820 

Logis 
Porte-verre 
# 40518, -000, -820 

Logis 
Porte-savon 
# 40515, -000, -820 

Logis 
Crochet porte-serviette 
# 40511, -000, -820 
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Vous attachez de l’importance à une salle de 
bains sophistiquée et faites preuve de goût. 
Avec Metropol Classic, vous pouvez har-
monieusement mettre en scène votre refuge 
jusque dans les moindres détails. Le design 
classique et ses formes élégamment courbées 
ainsi que les touches dorées vous le per-
mettent. Rien ne vous empêche à cet égard 
d’être exigeant. Que ce soit la poignée croi-
sillons éprouvée, la poignée manette ergo-
nomique ou la poignée zéro confortable – 
choisissez celle que vous préférez. Grâce 
à l’artisanat traditionnel et aux fonctions 
contemporaines de ces mitigeurs, vous vous 
sentirez à l’aise dans votre salle de bains.

Metropol® Classic

Poignée 
manette

Poignée 
croisillon

Poignée zéro

Metropol Classic
Mitigeur lavabo 260 surélevé  
pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31303, -000, -090

Metropol Classic
Mitigeur lavabo 160,  
avec tirette et vidage 
# 31302, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 160, 3 trous  
poignées manettes,  
avec tirette et vidage 
# 31331, -000, -090

Metropol Classic
Mélangeur de lavabo 110,  
3 trous poignées manettes,  
avec tirette et vidage 
# 31330, -000, -090

Metropol Classic 
Mitigeur lavabo 110,  
avec tirette et vidage 
# 31300, -000, -090 
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D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Metropol Classic 
Set de finition Mélangeur 4 trous  
pour montage sur bord de baignoire  
poignées manettes 
# 31441, -000, -090 

Metropol Classic 
Mitigeur bain/douche 
# 31340, -000, -090 

Metropol Classic 
Set de finition pour mitigeur  
bain/ douche encastré 
# 31345, -000, -090

Metropol Classic 
Bec déverseur 
# 13425, -000, -090 

Metropol Classic
Mitigeur bain/douche,  
set de finition 
# 31445, -000, -090 

Metropol Classic
Mitigeur douche 
# 31360, -000, -090

Metropol Classic
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 31365, -000, -090
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Metris® Classic
Le design élégant avec ses lignes discrète-
ment ondoyantes et les surfaces brillantes 
chromées du Metris Classic dégagent un 
aspect nostalgique. La forme de base géomé-
trique se resserre à partir du pied et se pour-
suit dans un arc séduisant avec le bec. Vous 
avez le choix entre un mitigeur confortable 
et un mélangeur. Combiné aux technologies 
sophistiquées de hansgrohe, ce mitigeur de 
salle de bains classique accroche non seule-
ment le regard, mais est aussi confortable et 
permet d’économiser de l’eau.

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Metris Classic 
Mitigeur lavabo 250 surélevé  
pour vasque libre,  
avec tirette et vidage 
# 31078, -000 

Metris Classic 
Mélangeur de lavabo 100,  
3 trous avec tirette et vidage 
# 31073, -000 

Metris Classic
Mitigeur de lavabo 100,  
avec tirette et vidage 
# 31075, -000

Metris Classic 
Mitigeur bain/douche 
# 31478, -000 

Metris Classic
Set de finition pour mitigeur  
bain/douche encastré 
# 31485, -000

Metris Classic
Mitigeur douche 
# 31672, -000

Metris Classic
Set de finition pour mitigeur  
douche encastré 
# 31676, -000
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Logis Classic évoque le charme séduisant 
d’un temps révolu. Le design allie une élé-
gance raffinée à des formes linéaires et 
claires, pour une interprétation qui n’en est 
pas moins moderne. Les poignées croisillons 
dégagent un charme classique. Le corps 
simple, le bec courbé et le marquage élégant 
de l’eau chaude et froide sont empreints de 
nostalgie.

Logis® Classic

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Logis Classic
Mélangeur bain/douche 
# 71240, -000 

Logis Classic 
Mélangeur lavabo,  
avec tirette et vidage synthétique 
# 71270, -000 

Logis Classic 
Robinet de lave-mains 70 eau froide  
sans tirette ni vidage 
# 71135, -000 

Logis Classic
Mélangeur douche 
# 71260, -000 
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Accessoires

Logis Classic 
Distributeur de savon liquide 
# 41614, -000

Logis Classic 
Porte-verre 
# 41618, -000

Logis Classic 
Porte-savon 
# 41615, -000

Logis Classic 
Crochet porte-serviette 
# 41611, -000

Logis Classic 
Porte-brosse WC  
pour montage mural 
# 41632, -000

Logis Classic 
Porte-papier WC 
# 41623, -000

Logis Classic 
Porte-papier WC 
# 41626, -000

Logis Classic 
Réserve porte-papier 
# 41617, -000

Logis Classic 
Poignée d’appui 
# 41613, -000

Logis Classic 
Porte-serviette 
# 41616, -000

Logis Classic 
Barre porte-serviette double 
# 41612, -000
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TECHNOLOGIE SELECT :
la fonction Select confortable vous permet de manipuler 
le mitigeur de cuisine d’une simple pression du bouton. Il 
est possible de couper et de rallumer l’eau d’un clic. Cela 
fonctionne aussi avec le dos de la main ou le coude. Ainsi, 
le mitigeur reste propre et vos mains restent libres.

CHANGEMENT AISÉ DU JET :
passage facile d’un type de jet à l’autre. Le jet normal 
ou laminaire vous permet de remplir rapidement et pré-
cisément vos récipients, même volumineux. Le jet pluie 
supplémentaire est parfait pour nettoyer et rincer soigneu-
sement des fruits, des légumes, du poisson ou tout autre 
aliment fragile. Vous pouvez changer le jet au niveau de 
la  douchette d’une seule main, sans avoir à couper l’eau.

FONCTION EXTRACTIBLE CONFORTABLE :
la fonction extractible vous permet d’élargir votre rayon 
d’action sur l’évier. Nul besoin de placer de gros réci-
pients encombrants comme de grandes marmites dans le 
bac pour les remplir, il suffit de les laisser sur le plan de 
travail.



81

Le plus bel espace 
de travail de 
la  maison :  
la cuisine.
Redécouvrez l’espace probablement le plus fréquenté de votre 
intérieur avec des mitigeurs de cuisine et des accessoires de 
hansgrohe. Ces accessoires de cuisine innovants vous facilitent 
la vie grâce à des fonctions pratiques, comme la technolo-
gie Select et la ComfortZone. La nouvelle ligne Focus M42 
séduit par son confort sophistiqué et son design moderne et 
vous incite à opter pour une marque de qualité. Les formes 
organiques aux arêtes précises embellissent aussi votre cui-
sine. Vous avez le choix entre différentes formes et hauteurs 
de base ainsi que deux finitions. Votre cuisine deviendra ainsi 
sans nul doute votre pièce préférée.

COMFORTZONE :
Pour p lus de l iber té sur l ’ év ier. La 
ComfortZone vous permet aussi d’avoir plus 
de place grâce à la possibilité de choisir 
la hauteur des mitigeurs de cuisine et à la 
fonction orientable. Il est ainsi plus facile de 
remplir ou de nettoyer de gros récipients, 
tels que de grandes casseroles, de grands 
vases ou des bouteilles d’eau.

CUISINE

ACCESSOIRES PRATIQUES :
les petits accessoires de hansgrohe 
au toucher agréable s’avèrent parti-
culièrement utiles dans votre cuisine, 
qu’ils embellissent et rendent plus 
fonctionnelle. Les nouveaux distribu-
teurs de liquide vaisselle hansgrohe 
existent dans trois designs et respec-
tivement deux surfaces ; ainsi, ils se 
fondent harmonieusement dans votre 
intérieur.
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Mitigeurs de cuisine
Vos tâches en cuisine deviendront agréables 
grâce à une ligne séduisante et à des 
technologies innovantes. Metris M71 et 
Talis M51 vous garantissent multifonction-
nalité intelligente, confort et design. Profi-
tez de nos technologies innovantes avec le 
QuickClean facile d’entretien ou la fonction 
Select confortable vous permettant de cou-
per ou d’allumer l’eau sur simple pression 
du bouton. La ComfortZone vous offre une 
plus grande liberté de mouvement lors de la 
manipulation de grands récipients et casse-
roles. Metris M71 se distingue par son design  
SoftCube ; Talis M51 par son corps arrondi. 
Pour que cuisiner devienne un réel plaisir.

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 320, 1jet  
Plage de pivotement 110°/150°/360° 
# 14883, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine 320  
avec douchette extractible 2jet  
Plage de pivotement 110°/150° 
# 14820, -000, -800

Metris M71 
Mitigeur de cuisine 320  
avec bec extractible 1jet  
Plage de pivotement 110°/150° 
# 14821, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 300  
avec douchette extractible 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°  
# 72821, -000, -800

Talis Select M51 
Mitigeur de cuisine 300, 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°/360°  
# 72820, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 200  
avec douchette extractible 2jet 
Plage de pivotement 110°/150°  
# 72813, -000, -800

Talis M51 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet  
Plage de pivotement 110°/150°/360° 
# 72810, -000, -800

Metris Select M71 
Mitigeur de cuisine 320  
avec douchette extractible 1jet 
Plage de pivotement 110°/150° 
# 14884, -000, -800
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Vous voudrez probablement passer plus de 
temps en cuisine. Et le mitigeur de cuisine 
adapté y sera pour quelque chose. Talis M52 
s’adapte parfaitement à votre espace. La 
fonction rabattable intégrée en fait un allié 
idéal pour toute installation devant une 
fenêtre. Outre les modèles standard, il existe 
aussi des variantes avec fonction extractible. 
Le design se caractérise par la poignée tige 
épurée. Les mitigeurs de cuisine de la ligne 
Focus M41 allient l’esthétique à la pratique 
dans un design intemporel. Ils peuvent être 
combinés et conviennent parfaitement aux 
cuisines modernes. La poignée plate per-
met une commande précise. Un miracle de 
confort à prix avantageux.

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 220  
avec douchette extractible 2jet  
pour montage devant une fenêtre
Plage de pivotement 150° 
# 14877, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 270, 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°/360°  
# 14870, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 170  
avec douchette extractible 2jet 
Plage de pivotement 150°  
# 32841, -000

Talis M52 
Mitigeur de cuisine 170, 1jet 
Plage de pivotement 150°  
# 32851, -000

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 240  
avec douchette extractible 2jet 
Plage de pivotement 110°/150° 
# 31815, -000, -670, -800 

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°/360° 
# 31820, -000, -670, -800 

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 160, 1jet 
Plage de pivotement 360°  
# 31806, -000, -800

Focus M41 
Mitigeur de cuisine 280, 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°/360°  
# 31817, -000, -670, -800



84

Mitigeurs de cuisine
Aussi variée que soit la vie dans votre cuisine, 
la nouvelle ligne Focus M42 convainc par son 
confort sophistiqué et son design moderne et 
vous offre une kyrielle de possibilités pour un 
remplacement facile. De nombreux détails 
fonctionnels garantissent des tâches fluides 
au quotidien. Ceci grâce aux différentes hau-
teurs ComfortZone, une rotation allant jusqu’à 
360 degrés et la fonction extractible. La ligne 
Logis M31 s’adapte elle aussi à vos goûts. Elle 
propose une qualité irréprochable à un prix 
abordable. Ces mitigeurs de cuisine vous per-
mettent de faire votre choix parmi plusieurs 
variantes, selon vos préférences personnelles. 
Dites bienvenue à votre nouveau mitigeur.

D’autres produits figurent sur hansgrohe.fr

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 220  
avec douchette extractible 2jet 
Plage de pivotement 360°  
# 71800, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 120, 1jet 
Plage de pivotement 360° 
# 71806, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 150  
avec douchette extractible 1jet 
Plage de pivotement 120°  
# 71814, -000, -800

Focus M42 
Mitigeur de cuisine 100, 1jet 
Plage de pivotement 360°  
# 71808, -000, -800

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 260, 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°/360°  
# 71835, -000

Logis M31 
Mélangeur de cuisine 220, 1jet 
Plage de pivotement 110°/150°/360°  
# 71280, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine 160, 1jet 
Plage de pivotement 360°  
# 71832, -000

Logis M31 
Mitigeur de cuisine mural 1jet 
Plage de pivotement 220°  
# 71836, -000
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Accessoires

Associez nos mitigeurs de cuisine à un évier hansgrohe de qualité de votre choix. Nos éviers sont disponibles en acier 
inoxydable ou en granit naturel « SilicaTec ». Pour encore plus de personnalisation, les éviers SilicaTec existent dans 
trois variantes de couleurs différentes.

Les éviers et ensembles éviers/mitigeurs combinés hansgrohe figurent à l’adresse hansgrohe.fr/cuisines

noir graphite

SilicaTec :

gris pierre gris béton

Acier inoxydable :

acier inoxydable

Éviers hansgrohe : découvrez en ligne toute la gamme d’articles pour la cuisine

Une cuisine bien ordonnée incite à cuisiner 
et à préparer de bons petits plats. L’idéal est 
que tout soit à portée de main et hygiénique. 
Il existe à cet égard un distributeur de liquide 
vaisselle pratique et assorti à votre mitigeur 
de cuisine hansgrohe qui s’encastre directe-
ment dans l’évier ou le plan de travail. Vous 
avez le choix entre une finition chromée ou en 
aspect acier inoxydable ; la rosace est dispo-
nible en version SoftCube ou ronde. Il vous 
suffit d’assortir le design à votre mitigeur de 
cuisine. Le distributeur est orientable et facile 
d’utilisation grâce à la fluidité de sa pompe. 
Pour des tâches encore plus fluides autour de 
votre évier.

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

A71 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace SoftCube  
# 40468, -000, -800

A51 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, haut. bec 92 mm  
# 40448, -000, -800

A41 Distributeur de liquide vaisselle, 
rosace ronde, haut. bec 71 mm  
# 40438, -000, -800
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Après l’effort,  
le réconfort.

Avec hansgrohe, l’eau vous fera vivre de merveilleux moments. L’eau 
est indissociable du sport. Les produits hansgrohe aident par exemple 
à se concentrer sur les défis à relever avant de tout donner et offrent 
une régénération optimale après une journée harassante : les spor-
tifs de haut niveau qui fournissent quotidiennement des performances 
exceptionnelles apprécient la motivation et la récompense que repré-
sente une douche.

Depuis 2017, hansgrohe est le sponsor en titre officiel de l’équipe 
cycliste de premier ordre BORA-hansgrohe : un sport particulièrement 
dynamique et innovant qui enthousiasme les foules autant que les pro-
duits pour la salle de bains et la cuisine hansgrohe.

Les produits hansgrohe sont testés et développés avec l’équipe afin de 
pouvoir proposer aussi à nos clients sportifs la meilleure expérience 
sous la douche. La team BORA-hansgrohe roule près de 300 jours 
par an en tant qu’ambassadeur de la marque hansgrohe. Pour suivre 
nos cyclistes, consultez le site BORA-hansgrohe.com ainsi que 
les réseaux sociaux de hansgrohe et de la team BORA-hansgrohe.

BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.fr

facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan

instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Définit l’espace individuel  
utile entre le lavabo et la  
robinetterie. À chaque hauteur 
son exigence.

Mélange une grande quantité 
d’air à l’eau pour obtenir un jet 
doux sans éclaboussure et de 
fines gouttes généreuses.

Lorsque la poignée est en posi-
tion initiale, l’eau froide s’écoule 
à l’ouverture de la robinetterie. 
L’eau chaude n’est alors consom-
mée qu’en cas de besoin.

Refroidissement grâce à 
 l’adjonction contrôlée d’eau 
froide et permet  d’éviter ainsi 
une eau trop chaude. Pour une 
douche encore plus sûre.

Le plaisir de la douche au 
 format XXL.

Un jet de massage puissant qui 
vivifie de manière ciblée.

Un jet d’eau doux qui enveloppe 
le corps de bien-être.

Jet massant concentré et 
bienfaisant.

Jet doux et abondant.Puissant jet cascade permettant 
une douche large.

Jet ciblé pour des instants 
wellness bienfaisants.

Des sensations douche tota-
lement inédites grâce à des 
microgouttes d’une douceur 
enveloppante.

Jet intensif de gouttelettes pour 
une douche sensorielle.

Le grand jet enveloppe tout 
votre corps de gouttes soyeuses.

La combinaison harmonieuse 
de fines gouttes douces et d’un 
jet dynamique.

Revigore après une journée 
harassante.

Régule le débit d’eau sur simple 
pression du bouton : ouver-
ture, fermeture et changement 
ludiques de douche ou de type 
de jet.

Les dépôts de calcaire s’éli-
minent très facilement en frottant 
légèrement les picots souples en 
silicone avec le doigt.

Un jet de fines gouttes géné-
reuses, idéal pour se  
rincer les cheveux.

Jet pluie intense à effet  
rafraîchissant.

Un doux jet pluie agrémenté de 
gouttes enrichies d’air.

Jet d’eau intense stimulant  
et revigorant.

Limite le débit et permet ainsi 
d’économiser de l’eau et 
de l’énergie pour un plaisir 
durable.

Répartit l’eau sur une grande 
surface de jet. Tout le corps 
est ainsi enveloppé de gouttes 
bienfaisantes.

TECHNOLOGIES :

TYPES DE JET :

Chaque référence de produit (#) comporte 5 chiffres + 3 derniers chiffres pour le code de la finition, soit 8 chiffres au total,  
par exemple 28500, - 000 = Chromé

FINITIONS :

Massage

Hot

Cool

Cool
Start

-700

BLANC MAT

-400

BLANC 

CHROMÉ

-600

NOIR 

CHROMÉ

-090

ASPECT 

CHROMÉ/OR

-450

BLANC

-670

NOIR MAT

-800

ASPECT 

ACIER INOX

-990

ASPECT DORÉ 

POLI

-340

NOIR CHROMÉ 

BROSSÉ

-140

BRONZE 

BROSSÉ

-000

CHROMÉ



SIÈGE
Hansgrohe SE · P.O. Box 1145 · D-77757 Schiltach · Tel. +49 7836 51-0 
Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · hansgrohe-int.com

FRANCE
Hansgrohe S.A.R.L. · Parc de Haute Technologie · 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex · France 
Tél. +33 1 461145-00 · Fax +33 1 461145-39 · contact-fr@hansgrohe.com · hansgrohe.fr

Pour en savoir  
plus et rester  

informé.

Vous voulez en savoir plus ? Découvrez plus 
en détails toutes les nouveautés hansgrohe. 
Nous nous réjouissons de votre visite !

hansgrohe.com/register

Découvrez hansgrohe en ligne et sur les réseaux sociaux.

Cette brochure contient uniquement une sélection de nos produits.
Découvrez notre gamme complète sur le site hansgrohe.fr

Scanner le code 
et s’inscrire.
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